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Description

Association le Grand Raid Saint Denis Clubs de sports d'équipe : adresse, photos, retrouvez les
coordonnées et informations sur . www.grandraid-reunion.com.
18 oct. 2017 . 2 500 participants affronteront, ce jeudi 19 octobre, le Grand Raid de l'île de La
Réunion. Ludovic Jamin s'élancera dans la course à pied.

Le Grand Raid est la compétition phare sur l'île de La Réunion. C'est la dernière étape de
l'Ultra Trail World Tour, « the » compétition internationale d'ultra-trail.
Evenement: La diagonale des Fous 2016 / Flash-Sport. PROMOTIONS D'ÉTÉ sur vos packs
photos. du Grand Raid de la Réunion 2016.
GRAND RAID Réunion • 18 au 21 octobre 2018. La diagonale des fous. Le trail de Bourbon /
La Mascareignes. Bienvenue sur notre portail de la Diagonale des.
19 oct. 2017 . Grand Raid 2017 - Découvrez l'interview de Harry qui participera au Grand Raid
et représentera Avis sur les sentiers.
19 oct. 2017 . C'est le grand jour pour la "Diagonale des Fous". La 25ème édition du Grand
Raid s'élance ce jeudi à La Réunion. Suivez le départ en direct.
Toutes les infos sur le Grand Raid à la Réunion : Retrouvez tous les moments forts de
l'évènement, tous les détails sur les inscriptions (date de début des.
18 oct. 2017 . Cette année, le Grand Raid célèbre ses 25 ans. .. (www.grandraid.sfr.re) et des
organisateurs (www.grandraid-reunion.com) seront à n'en pas.
Retrouvez les prévisions de Météo-France Réunion à l'occasion . comme les prévisions
météorologiques sur le parcours de Grand Raid (Diagonale des Fous,.
Du 19 au 22 octobre 2017, retrouvez l'intégralité de la course du Grand Raid 2017 grâce à un
dispositif exceptionnel, sur votre chaîne dédiée CANAL GRAND.
Simulation de calcul Grand Raid de la Réunion 2017. Vendredi 20 octobre 2017 - Saint-PierreRavine-Blanche - 22h00. La diagonale des Fous fête cette année.
Retrouvez tous les classements et résultats par catégorie et par course du Grand Raid de La
Réunion.
18 oct. 2017 . Un jour avant le coup d'envoi de la 25 ème édition du Grand Raid de la
Réunion, l'Insee Océan Indien a étudié l'impact de cet évènement.
26 oct. 2016 . J'ai fait un peu comme l'année dernière, avec un départ assez rapide. Je me suis
positionné dans le groupe de tête à environ 6-7 km du départ.
18 oct. 2017 . Chaque année, au mois d'octobre, est organisée à la Réunion la célèbre
Diagonale des Fous qui part à nouveau cette année de Saint Pierre,.
Bienvenue sur l'île de la Réunion. trakks diagonale reunion grand raid. Comme chaque année
vers la fin du mois d'octobre, elle accueillera un peloton de fous.
19 oct. 2017 . TRAIL Grand raid de La Réunion : le Jurassien Xavier Thévenard jette l'éponge.
Inscrit au départ de la Diagonale des Fous, ce jeudi à la.
24 oct. 2017 . Comme chaque année la fièvre du Trail a frappé l'île de La Réunion avec le
déroulement des courses du Grand Raid. Du 19 au 22 octobre,.
21 oct. 2017 . Près de 2600 coureurs se sont lancés sur les sentiers réunionnais de la Diagonale
des Fous, pour cette 25e édition du Grand Raid. Parmi eux.
Introduction. Comme tout événement sportif d'envergure, le Grand Raid de la Réunion se
caractérise par un recrutement géographique qui dépasse les.
La Réunion : ile francaise de l'Océan Indien - 1000 km de sentiers de randonnées - Paradis des
randonneurs et des courses de montagne pendant toute.
Bonjour je sais que canal plus reunion couvre chaque année les épreuves du Grand Raiid pour
les abonnés sur l'île et permet de suivre cet.
21 oct. 2017 . C'est à peine s'il réalise en entrant sur le stade de la Redoute après ces 23h53
d'effort .. Benoît Girondel remporte pourtant bien cette.
29 oct. 2017 . La Diagonale des Fous est l'aboutissement d'un travail de 4 ans de reprise de la
course à pieds. 4 ans de (re)construction d'un physique et de.
La Diagonale des Fous 2017 - 25ème édition du Grand Raid de la Réunion - Traversée Ile de la
Réunion du Sud au Nord, de Saint-Pierre à Saint-Denis, les.

20 oct. 2012 . Un concurrent s'est tué samedi en chutant de 30 mètres dans un ravin dans le
cirque de Salazie, à la Réunion, lors de l'ultra-trail la "Diagonale.
C'est l'évènement sportif de l'année. Le Grand Raid 2017 s'est achevé avec de très belles
performances pour la Team Gaspar et L'effet Péi ! Un Grand Bravo à.
Informations détaillées sur la course Grand Raid de la Réunion avec revue de presse,
interviews, photos, videos et commentaires - par ahotu Marathons.
Diagonale des Fous, Trail de Bourbon, Mascareignes, relai Zembrocal Trail – Retrouvez les
classements, les vidéos, l'inscription au suivi SMS, et toute.
Grand Raid de la Réunion Du 20 au 23 octobre prochain va se courir la 22 ème édition du
Grand Raid de la Réunion à l'île de la Réunion. Cette manifestation.
Le plus impressionnant des ultra-trails s'est déroulé à la Réunion le 19 octobre. Plus de 2000
passionnés ont entrepris la plus folle des traversés; pendant 72.
14 oct. 2017 . Ils prennent le départ du Grand Raid de la Réunion, surnommé « La diagonale
des Fous » ! 167 km et 9700 M de D+. Nous avons voulu en.
22 oct. 2017 . Ultra-trail Grand Raid . la ligne d'arrivée du stade de la Redoute à Saint-Denis, et
qu'il est entré dans l'histoire du Grand Raid de la Réunion.
23 oct. 2017 . Le Grand Raid de La Réunion célébrait le week-end dernier son 25e anniversaire
à l'occasion de l'édition 2017. Retour en images (photos.
The latest Tweets from Grand Raid Réunion (@GrandRaid974). Compte NON officiel,
alimenté par un bénévole du Grand Raid. Courses 2017 : 19 au 22 oct.
22 oct. 2017 . Vivez le GRAND RAID du 19 au 22 octobre 2017. - réunion 1ère.
Le Grand Raid Reunion (Diagonale des fous), débutera le Jeudi 20 Octobre 2016 à Saint-Pierre
sur le site de la Ravine-Blanche à 18H00 et se terminera le.
24 oct. 2017 . Le Grand Raid de La Réunion, c'est le rêve absolu des ultra-trailers. Une distance
de 165 km, avec 10 000 mètres de dénivelés à parcourir.
3 oct. 2017 . Canal + Réunion met les petits plats dans les grands à l'occasion de . aussi les 10
ans de sa chaîne phare éphémère Canal Grand Raid, pas.
4 oct. 2017 . 25 ans que ce Grand Raid de la Réunion fait son histoire, 25 ans que cette
Diagonale des fous passionne, fait rêver et fait peuuuuuuuuuuuuur.
19 oct. 2017 . Grande nouvelle dans le milieu sportif : grâce à PHILIPPE, notre ambassadeur à
la Réunion, Imagine for Margo a obtenu des dossards.
21 oct. 2017 . Grand Raid Réunion 2017 : Tous les résultats. Diagonale des Fous, Trail de
Bourbon, Mascareignes et Zembrocale Trail, retrouvez sur cette.
23 oct. 2016 . C'est l'une des courses les plus difficiles du circuit de trail mondial. Le Grand
Raid de la Réunion se court ce week-end. Sur 167 km et 2000.
Le départ du Grand Raid de la Réunion. Référence DBDB_POFD_2014-10-22. Dimension :
29,7 cm x 42 cm. Impression sur Papier Mat Archival 189g/m².
Le Grand Raid de l'île de la Réunion - la grande traversée en randonnée.
19 oct. 2017 . La 25e édition du Grand Raid s'élance ce jeudi soir à La Réunion. Près de 6 000
coureurs sont au départ. Parmi eux, une dizaine de Béarnais.
19 oct. 2017 . Ce jeudi soir, à 22 heures, ils seront plus de 2600 ultra-traileurs à se lancer à
l'assaut du Grand Raid 2017, sur l'île de la Réunion. Une course.
Grand Raid Réunion - Officiel. 44K likes. Grand Raid Réunion est la page officielle de la
Diagonale des fous, du Trail de Bourbon et de la Mascareignes..
27 sept. 2016 . A la Réunion, une fois par an, des milliers d'hommes et de femmes participent
à une course exceptionnelle : le Grand Raid.
Avec ses 125 km et ses 8 000 m de dénivelé positif, le Grand Raid de la Réunion est une
épreuve sportive hors norme, devenue au fil des ans, un véritable.

RAIDLIGHT PARTENAIRE DU GRAND RAID DE LA REUNION. Du 19 au 22 octobre
2017. "La mythique traversée de l'ile nord-Sud est une épreuve pionnière.
Le Grand Raid est le principal ultra-trail organisé sur l'île de La Réunion, département d'outremer français dans l'océan Indien. Organisée au mois d'octobre,.
19 oct. 2017 . Il ferme la marche du Grand Raid 2017. Willy BORTZMEYER, pompier de Paris
en vacances à La Réunion est arrivé à la redoute. 14h00: La.
19 oct. 2017 . Dans une ambiance ultra festive venez participer au départ du Grand Raid 2017
sur le front de mer de à Saint-Pierre !Au programme de 18h à.
Grand Raid De La Réunion 2017. The races. Zembrocal Trail 9. La Diagonale Des Fous 9.
Trail De Bourbon 7. La Mascareignes 7.
Le RAID 97.4 a été avancée d'une journée soit les 09 et 10 juin 2017 au lieu des 10 et 11 . Le
97.4 est qualificatif pour le Grand raid de la réunion 144 points.
Avec ses 3 sentiers de Grande randonnée, l'Ile de la Réunion est le paradis de tous les
randonneurs. Pour les amoureux du sport et de la nature, Le Grand Raid.
Ultra-Trail World Tour : le calendrier 2018 dévoilé, sans le Grand Raid de la Réunion. Publié
le. 2 novembre 2017 à 14:59. , par Sylvain Bazin.
24 juin 2017 . DEMANDEZ LE PROGRAMME Remise des dossards : Mercredi 18 Octobre, à
St Pierre devant la Mairie- La Diagonale Des Fous : de 7h30 à.
La Diagonale des fous. Le Grand Raid de La Réunion en Bande Dessinée . bande dessinée sur
le Grand Raid de La Réuninon, La Diagonale des fous.
Il y un an, nous partions pour une grande aventure sur le Grand Raid Réunion - Officiel: 48h
pour voir "en vrai" le terrain réunionnais et tirer plein.
Cette ligne droite sur le stade de la Redoute à des milliers de kilomètres de mes volcans éteints
marque la fin d'une nouvelle saison. Il m'a fallu chercher.
Suivez pendant 3 jours l'évolution de cette course d'exception. - CANALPLUS.FR.
Le calendrier des trails, aussi appelés courses nature, faisant partie des courses hors stade, en
France et à l'étranger, du trail de moins d'une heure à proximité.
12 oct. 2017 . Le Grand Raid de la Réunion a 25 ans ! Afin de rendre hommage aux "fous" qui
prennent le départ de la course d'ultra-trail à l'île de la.
15 oct. 2017 . Amateurs aguerris de trail, 55 Mauriciens participent à la mythique course du
Grand Raid de La Réunion qui aura lieu du 19 au 22 octobre du.
Jérôme Challier, championnat du monde de Trail à Serre Chevalier, marathon de Rotterdam,
1er à la No Finish Line à Monaco sur 24 h.
1 nov. 2017 . Site Internet du club de course à pied de l'Athlé Loisir Pizançon.
Pour tous les inscrits et les accompagnateurs au Grand raid de La réunion, au Trail de
Bourbon ou à la Mascareignes, nous proposons les packages avion.

